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BULLETIN DISTRICT 1
Décembre 2016

Voici un aperçu des événements et des activités dans votre district ainsi qu’à la grandeur de notre ville.
Travaux achevés dans le district 1 en 2016
• Paddington et Tecumseh (Amsterdam à De Salaberry) : réfection de la rue, des trottoirs et des bordures
de trottoirs;
• Amsterdam, Alpha, Frontenac, Thornhill, Cannes, Henley et Blue Haven (Viking à Lake) : remplacement d’une
conduite principale par Gaz Métro;
• Alpha et Amsterdam : scellement des fissures de l’asphalte.

Projets annuels
• Rinçage des bornes d’incendie pour améliorer la qualité de l’eau; détection des fuites d’eau et réparation de
bris de conduites d’eau potable; et scellement de fissures d’asphalte pour prolonger la vie des surfaces
routières.

Projets prévus dans la ville en 2017
• Sur Saint-Jean : construction des chambres d’Hydro-Québec et des conduites souterraines de Bell, en
prévision de la réfection entre Shakespeare et Devon en 2018, qui sera subventionnée par les gouvernements
fédéral et provincial;
• Réfection du boulevard De Salaberry (Lake à des Sources);
• Agrile du frêne : traitements préventifs sur les arbres appartenant à la Ville;
• Centre communautaire : Centre communautaire doublé en taille et accessible dès l’été 2017;
• Synchronisation des feux, sur Saint-Jean et des Sources, et achat d’un système de gestion de la circulation.

Sécurité publique
• Mesures d’apaisement de la circulation :
- Ajout de bollards sur Montford, Montcalm et Devon;
- Opérations radar sur Montford dans la matinée pour limiter les excès de vitesse;
• Patrouilles ciblées par la Patrouille municipale afin de réduire les cambriolages.

Projets réalisés dans la ville
• Salle de théâtre : rénovation complétée et utilisation fréquente par nos associations pour des conférences,
des présentations et autres.
• Parc de jeux d’eau Sunnybrook : notre premier parc de jeux d’eau inauguré cet été, où jeunes et moins
jeunes se sont bien amusés.

Avis important : Il sera bientôt interdit de stationner votre voiture sur la rue; en effet, lors des opérations
de déneigement, votre collaboration nous permettra de travailler de manière efficace. Nous vous
demandons également de ne pas stationner votre voiture dans la rue dans l’attente que votre entrepreneur
en déneigement nettoie votre entrée.
N’hésitez pas à communiquer avec moi.
Pour les urgences, prière de garder votre entrée illuminée! Le coût annuel n’est que de 30 $.

Joyeux Noël, joyeuse Hanoukka, joyeuses Fêtes et bonne et heureuse année!

